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                                        FORMATION SEXUALITE ET HANDICAPS 

Préambule 

Le désir d’aimer et d’être aimé accompagne toute personne tout au long de la vie. La sexualité des 

personnes en situation de handicap reste un sujet délicat dans les institutions et pour les familles. Il est 

pourtant important de comprendre la place de la pulsion de vie afin que les droits et libertés de chacun 

soient respectés. 

 

Public concerné 

• Toute personne amenée à parler de sexualité avec les personnes ayant un handicap, dans le cadre 

habituel de sa fonction : éducateurs spécialisés, assistants sociaux, infirmières, psychologues, conseillères 

conjugales et familiales… 

• Professionnels désirant animer des interventions d’éducation à la sexualité prévues par la loi. 

 

Prérequis 

Aucun. 

 

Objectifs 

A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

• comprendre les particularités de la sexualité de la personne en situation de handicap ; 

• promouvoir les droits des usagers ; 

• construire des projets et les animer ; 

• travailler avec les partenaires. 

 

Programme 

• Interrogations sur les représentations de la sexualité. 

• Développement psycho-affectif de l’enfant à l’adulte, incidences du handicap. 

• Sexualité et handicap : représentations, éducation sexuelle, prévention, vie relationnelle, amoureuse, désir 

d’enfant… 

• La sexualité et l’institution : lois, droits, cadre institutionnel, interdits, responsabilité, mixité. 

• L’entourage : famille, tuteurs, professionnels. 

• Les objectifs de l’éducation affective et sexuelle. 

• Projet d’E.V.A.R.S. et animation de groupes. 

 

Pédagogie 

• Apports théoriques et conceptuels par le formateur. 

• Analyses de cas. 

• Échange de pratiques et partage d’expériences, mises en situation. 

 

Modalités d’évaluation 

• Test de positionnement et recueil des attentes en amont de la formation. 

• Évaluation des acquis tout au long de la formation par des mises en situation pratiques. 

• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des stagiaires. 

• Certificat de réalisation en fin de formation. 

 

Organisation 

Groupe de 5 stagiaires minimum et 14 au maximum. 
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Dates 

• Du 7 au 10 mars 2023 (Labège ou Flourens). 

 

Durée 

4 jours, de 9 h à 17 h, soit 28 heures par stagiaire. 

 

Lieux 

• Labège (31). 

 

Formatrices 

• Maryse PASCAU, enseignante, conseillère conjugale et familiale. 

 

Frais de formation 

• 1 100 € (prise en charge formation continue ou employeur). 

• 720 € (prise en charge personnelle). 

 

Accessibilité : 

L’afccc-occitanie est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap : nous 

contacter afin d’étudier les possibilités de compensations disponibles. 

 

 

Formation pouvant être déclinée en intra : nous consulter. 

Toutes les formations peuvent être adaptées, en format et contenu, suivant les besoins. 

    


